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Chères Rhodiennes, Chers Rhodiens,

Voilà maintenant plus d’un an que nous combattons la Covid-19 à 
coup de mesures restrictives dans nos vies, la santé de tous étant 
au cœur des décisions difficiles qui nous sont encore imposées 
aujourd’hui.

Durant cette épreuve, soulignons les mouvements de solidarité mis 
en place, la créativité redoublée au service de nos projets, de nos 
relations et toutes les actions prises pour venir en aide à ceux qui 
en avaient besoin.

Qu’en est-il des enfants ? Parle-t-on de leur ressenti face à toute 
cette réorganisation à la maison ou à l’école ? C’est encore compliqué pour nous, les 
grands, de comprendre toute la cohérence des règles imposées, et pourtant, les jeunes 
enfants se sont montrés patients, exemplaires. Les enseignants ont réussi à maintenir les 
écoles ouvertes et à garantir une continuité de l’instruction et du développement socio-af-
fectif.

Pour ce qui est de l’avenir, notre souhait sera de retrouver une vie « presque comme avant » 
et, pour y parvenir, la vaccination devra faire partie de ce projet.

S’il nous a fallu reporter certaines initiatives, nous continuons à faire avancer les projets :

Les élèves des écoles communales et la maison des jeunes pourront profiter du tableau 
interactif « Lü » pour s’épanouir pleinement grâce à une forme moderne d’apprentissage 
mêlant les capacités cognitives, sportives et sociales de chacun.

Les commerçants rhodiens ont joué le jeu, ils vous ont fait voyager et vous ont fait découvrir 
toutes les possibilités locales. Il est primordial de continuer à les soutenir.

Le Repair Café - Le Roeulx est sur les rails. Près de 20 bénévoles passionnés, motivés, sont 
impatients de pouvoir vous aider à réparer plutôt que de jeter.

Le grand chantier de l’année sera sans doute celui consacré à la rénovation de la Place 
Hardat à Thieu.

Le Service des Espaces verts mène une vaste opération de plantation dans toute l’entité 
pour améliorer notre cadre de vie.

Afin de garantir la sécurité et de lutter contre les incivilités, nous avons besoin de caméras 
de surveillance fonctionnelles et placées aux endroits stratégiques de la Ville. À ce titre, la 
collaboration de la Police est indispensable.

Et du côté du Centre culturel et de l’Office du Tourisme, ils vous concoctent une petite 
surprise pour l’été : les familles pourront découvrir un conte au fur et à mesure d’une pro-
menade dans le centre du Roeulx.

Lorsque la situation s’améliorera, les règles actuelles seront assouplies. Nous devrons faire 
preuve de prudence pour s’assurer que tous les efforts qui ont permis le retour à l’école, au 
sport, au restaurant, au voyage, ne soient pas vains. Nous avons grand besoin de liberté. À 
nous de trouver l’équilibre nécessaire pour savourer le moment présent tout en préservant 
notre qualité de vie future.

Puissions-nous faire preuve de bienveillance et de solidarité pour que demain soit meilleur 
qu’hier.

Virginie KULAWIK
Échevine du Commerce, de la Communication et du Développement durable
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Suivant l’évolution de la crise Covid-19, 
il est possible que des activités 

annoncées dans cette édition soient 
adaptées, reportées ou annulées.
Le logo rouge COVID-19 (ci-contre) 
vous signale que des changements 

peuvent impacter leur mise en œuvre.
Consultez www.leroeulx.be 

et www.facebook.com/leroeulx 
afin de vous tenir informés.

COVID-19

Infos page 3
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Etat Civil
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Naissances
FOULON Achille 05/11/2020 Le Roeulx
TEK Mira 12/11/2020 Thieu
HAVAUX Luca 16/11/2020 Thieu
GILLES Ethan 19/12/2020 Mignault
IGNOMERIELLO Camélya 04/01/2021 Thieu

Toutes nos félicitations aux parents et bienvenue aux nouveau-nés.

Décès
RICCA Aldo (Mignault) 03/09/1962 - 07/12/2020

PICHUEQUE Christiane (Ville/Haine) 13/09/1940 - 
09/12/2020 veuve BOXSTAEL Jean-Pierre

WAS Maria (Le Roeulx) 11/12/1922 - 12/12/2020 
veuve LEJEUSNE Oscar

BAISE Monique (Le Roeulx) 27/03/1939 - 12/12/2020 
veuve DEHU Marcel

VANDERBECQ Bernard (Mignault) 02/08/1951 - 18/12/2020 
époux COBAUX Pascaline

SOGOR Sandor (Mignault) 04/07/1937 - 21/12/2020 
époux Autier Marcelle

MANET Félicie (Gottignies) 11/05/1925 - 01/01/2021 
veuve LEROY Georges

ALLARD Francine (Mignault) 28/12/1936 - 06/01/2021 veuve 
ACHTERGAEL Maurice

DECREM Marie (Le Roeulx) 21/02/1933 - 07/01/2021 
veuve JAUMOT Raymond

BENOIT Robert (Gottignies) 10/03/1933 - 09/01/2021

VERCAUTEREN Christian (Le Roeulx) 14/02/1961 - 
12/01/2021

VERGAUWENS Zélia (Le Roeulx) 20/08/1935 - 13/01/2021 
veuve WAROQUIER Georges  

FRISE Pascal (Mignault) 03/08/1963 - 15/01/2021

Nous présentons aux familles éprouvées nos très sincères condoléances.

CRISE SANITAIRE
Les consultations continuent en respectant les mesures 
d’hygiène imposées mais sur rendez-vous uniquement.

Il est donc, indispensable de prendre rendez-vous avec 
Mme Ingrid Gautier - 0499 57 28 11.

Médecins responsables des consultations : Dr Etienne Laurent et 
Dr Anne-Marie Brunelle

Adresse des consultations : Ancien Hôpital Saint-Jacques - 
Faubourg de Binche 1 - Le Roeulx.

PRENEZ SOIN DE VOUS 
ET DE CEUX QUI VOUS SONT CHERS

COVID-19
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Consultations ONE 
au Rœulx
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Vie communale 

Écho du Conseil communal du 21 décembre 2020
Administration générale
Le Conseil communal a approuvé le procès-verbal de la séance 
du 30 novembre.

Il a également marqué son accord sur le passage à 3,55 € par 
habitant/an du subside octroyé à l’ASBL Antenne Centre Télévi-
sion, soit une majoration de 0,50 € par habitant.

Urbanisme
Le Conseil a marqué son accord sur l’élargissement de la rue des 
Prêtres et l’aménagement d’un accotement en pavés de béton 
imitation pierre bleue.

Finance
Le Conseil a ratifié la délibération du Collège communal du 
07/12/2020 par laquelle celui-ci a sollicité les autorités de tutelle 
pour apporter les modifications suivantes au budget 2021 de la 
Ville du Roeulx :

• Ajouter la dépense extraordinaire suivante : acquisition 
d’ordinateurs portables pour les enfants de l’entité : 13.000 €

Le Conseil a également décidé de supprimer pour 
l’exercice 2021 :
• La taxe communale sur l’exploitation des métiers forains 

et de toutes autres installations lucratives lors des fêtes 
foraines, votée par le Conseil communal du 26 août 2019.

• La redevance communale sur l’occupation privative du 
domaine public par le placement de terrasses, bancs, tables 
et chaises, votée par le Conseil communal du 26 août 2019.

• La redevance communale sur la mise à disposition de chalets 
et/ou d’emplacements lors du Marché de Noël, votée par la 
Conseil communal du 26 août 2019.

Le Conseil a approuvé le budget 2021 du CPAS et a été informé 
de l’approbation du 23 novembre 2020 de la modification bud-
gétaire n°2 pour l’exercice 2020 de la Ville du Roeulx votée en 
séance du Conseil communal du 19 octobre 2020.

Information et Communication
Le Conseil a marqué son accord sur la Convention entre notre 
Ville et l’asbl Central. Un subside de 0,25 € par habitant leur sera 
versé, soit 2.143 € pour l’année.

Par une motion votée en séance, le Conseil communal sou-
haite exprimer sa préoccupation quant au caractère injuste pour 
les Wallons, dont des Rhodiennes et Rhodiens, de la réforme 
«Smartmove» du Gouvernement bruxellois.

Le Conseil demande donc au Gouvernement wallon :
• D’inscrire la problématique à l’ordre du jour du prochain 

Comité de concertation (État et Régions) et du Comité 
exécutif des Ministres de la Mobilité.

• De défendre la volonté d’éviter la double taxation injuste des 
navetteurs wallons

Enfin, le Conseil a marqué son accord pour l’envoi du dossier de 
candidature afin que notre Ville soit commune pilote « Wallonie 
Cyclable 2020 ».

Conseils communaux de mars 2021
Les prochains conseils communaux auront lieu 

les 1er et 29 mars 2021.

Pour autant que les mesures sanitaires le nécessitent, ces 
séances se tiendront sans public. 

Vous pourrez toutefois les suivre en direct sur Internet grâce 
à une retransmission vidéo, dont le lien sera communiqué 

une semaine avant sur www.leroeulx.be et la page 
Facebook www.facebook.com/leroeulx .

Dès que la situation sanitaire le permettra, le Conseil 
communal sera à nouveau organisé en présence du public.

 L’ordre du jour de ces séances est disponible une semaine 
avant sur www.leroeulx.be

COVID-19
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Fermeture des services communaux 
en mars, avril et mai 2021

Les bureaux de l’Administration communale de la Ville du 
Roeulx seront fermés :

En avril : lundi 5 avril (lundi de Pâques)
En mai : samedi 1er mai (Fête du travail), jeudi 13 mai 

(Ascension)

Les horaires d’ouverture des bureaux sont disponibles sur 
www.leroeulx.be (Commune/Services communaux)
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Accès au service population
Actuellement, un rendez-vous préalable est nécessaire avant 

de vous rendre au Service Population.

Veuillez téléphoner au 064/310.763.

Horaire du service :
• Lundi : 8h00 à 11h30 et 13h00 à 16h00
• Mardi : 8h00 à 11h30
• Mercredi : 8h00 à 11h30 et 13h00 à 16h00. Sur rendez-

vous de 16h00 à 19h00
• Jeudi : 8h00 à 11h30
• Vendredi : 8h00 à 11h30
• Samedi : chaque premier samedi du mois de 9h00 à 

11h00 (ATTENTION : la permanence du samedi au mois 
de mai se fera le 8 mai, au lieu du 1er mai qui est un férié)

Autres informations sur www.leroeulx.be/population

COVID-19
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Prochaines collectes de sang 
au Roeulx

• Vendredi 28/05/2021 de 16:00 à 18:30
• Vendredi 20/08/2021 de 16:00 à 18:30
• Vendredi 19/11/2021 de 16:00 à 18:30

Sans rendez-vous 
Adresse : Ancien Hôpital Saint Jacques

(Faubourg de Binche 1 au Roeulx)

Info : www.donneurdesang.be

COVID-19

Infos page 3
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Vie communale 

LA MINUTE
      EUROPÉENNE

Changez vos cartes de 
l’Union européenne
Nouvelles éditions 2020

avec le soutien financier du
SPF Affaires étrangères et de l’Union européenne 

Depuis l’entrée en vigueur du Brexit au 
31/01/2020, l’Union européenne est désormais 
composée de 27 Etats membres. 
Beaucoup d’entre vous souhaiteraient disposer 
d’une carte de géographie actualisée permettant 
de situer les différents pays composant l’actuelle 
Union européenne.
Voici les cartes proposées:
> "Voyager en Europe": carte au format A3, pliée 

au format US
> Carte "Poster au format 1m/1m" (à retirer au

guichet ou auprès d'une nos 4 vitrines; pas
d'envoi postal!)

> Carte puzzle: pour les enfants de 8 à 12 ans
(format A3)

Ces publications sont disponibles gratuitement 
sur simple demande auprès du Centre Europe 
Direct Hainaut.

Tous nos services 
sont gratuits!
Province de Hainaut
Hainaut Développement
Europe Direct Hainaut

rue de Nimy 46 - 7000 MONS
Tél.: 0800 90 274 (n° gratuit)
europedirect@hainaut-devel
oppement.be
www.europedirecthainaut.be

Rejoignez-nous sur Facebook:
www.facebook.com/europ

edirecthainaut

Vous désirez être informé sur 
l'actualité européenne, sur 
notre agenda ainsi que sur 
les nouvelles publications 
disponibles?

Abonnez- vous à notre 
Infolettre électronique

Campagne de dératisation
Une campagne de dératisation sera entreprise du 2 au 3 
mars 2021

Animal Pest Control sprl effectuera le traitement de tous les 
biens communaux mais aussi celui des maisons privées, 
gratuitement, sur simple demande des intéressés.

Les demandes sont à adresser au Service Travaux : 
064/310 758

Vous avez envie de vous initier à l’informatique ou de 
parfaire vos connaissances ?
Vous souhaitez évoluer à votre rythme dans un cadre 
chaleureux, sans pression ni contrainte ?

Rejoignez-nous et découvrez nos formations adaptées à tous !

Plus d’info ?
0484/71.34.95 - 064/77.51.62 - info@epnleroeulx.be
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Réaménagement de la Place Hardat à Thieu
Depuis 2019 de nombreuses opérations d’aménagement du territoire ont eu lieu à Thieu avec l’objectif commun de 
redynamiser et revaloriser ce village qui a énormément souffert de la construction du nouveau canal. Après diverses 
réunions et négociations, le SPW et la Ville du Roeulx ont décidé de réaménager la Place Hardat en théâtre de rue.

La vue sur le canal et le port de plaisance serviront de décor aux 
spectacles de rue et une aire de repos et de pique-nique sera 
aménagée pour les utilisateurs de la place et du RAVeL. Le tout 
sera sublimé par des matériaux de qualité et un cadre verdoyant.

Une aire dédiée au parking et aux forains a été également prévue 
et permettra d’éloigner l’espace de rencontre du trafic de la rue 
Saint-Gery.

Les coûts liés à l’aménagement de la place et de la zone de 
parking seront financés par le SPW, le mobilier urbain et les plan-
tations par la Ville du Roeulx.

Un beau projet à suivre !
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Vie communale 

Pour remporter cette 
magnifique brochure 
"Tour d'Europe",
il vous suffit de 
répondre aux 10 
questions en ligne afin 
de tester vos 
connaissances sur 
l'Union européenne et 
ses Etats membres!

POUR PARTICIPER AU QUIZ,  
RENDEZ-VOUS SUR:

avec le soutien financier du
SPF Affaires étrangèères et de l’Union européennne

en répondant au quiz!

 RECEVEZ LA BROCHURE

EUROPE DIRECT-HAINAUT
Tél.: 0800 90 274 (n° gratuit)
www.europedirecthainaut.be
www.hainaut-developpement.be

www.europedirecthainaut.be/quiz-tourdeurope

ER AU QQQQUIUIUIUIZZZ, 
SUR

te
e

nt 

a

ur 
nne e
bres!

i !

e 
e

fin

et 
!

au quiz!

Appui Covid au CPAS du Roeulx
Avec la crise, votre situation a peut-être changé ! Vous n’êtes pas 
seul(e)s, des solutions existent.

Dans ce contexte si particulier de crise sanitaire, tous les CPAS 
ont reçu un subside « Covid-19 » afin de pallier les difficultés des 
citoyens.

L’objectif est de fournir une aide préventive aux personnes im-
pactées par la situation sanitaire.

Cette aide peut prendre plusieurs formes :
• Aide au logement
• Aide pour les familles en difficultés
• Aide en matière d’énergie
• Aide financière
• Besoins de première nécessité
• Surendettement et factures impayées
• Aide médicale (frais de santé)
• Soutien à l’accessibilité numérique
• …

La nouvelle mesure se caractérise par son aspect exceptionnel 
et temporaire. L’intervention se fonde sur une prise en charge 
particulière et privilégiée.

Une assistante sociale spécifiquement engagée pour cette mis-
sion est à votre disposition pour recueillir toutes vos ques-
tions et/ou demandes d’intervention.

À qui s’adresser ?

Pour toutes personnes domiciliées sur l’entité du Roeulx, 
contactez :
Mademoiselle Aurelia Di Martino

Mail : appuicovid@cpas-leroeulx.be

Vendredi : 064/230.172 
Autres jours : 064/312.387

Où ?
Accueil sur rendez-vous tous les mercredi matin de 8h30 à 
11h30.

Administration communale (salle du Collège communal) : 
Grand’Place 1, 7070 Le Roeulx

Permanence tous les vendredi matin de 8h30 à 11h30.

CPAS : Faubourg de Binche 1, 7070 Le Roeulx

COVID-19
Infos page 3



Pierre Kubica
Organisation complète d’obsèques partout en Belgique 24h/24

Lieu dit “4 Pavés de Ville-sur-Haine” - 11, rue du Coron - 7070 Ville-sur-Haine (Le Roeulx)
GSM : 0498 13 83 52 - Fax : 065 87 16 21 - daubykubica@gmail.com

Inhumation • Incinération • Monuments funéraires • Travaux de cimetière • Articles funéraires
Fleurs arti�cielles • Funérarium • Prévoyance funéraire

Votre qualité de vie, ma profession !

Services, soins & confort 7 jours sur 7
Tous types de soins enfants et adultes
Prises de sang à domicile
Agréée toutes mutuelles

GSM : 0471 56 39 56 - tél. : 064 26 74 07

Chaussée de Mons, 72 • 7070 Le Roeulx
Tél.: 0476 81 39 43
www.jtcompta.be

COMPTABILITÉ – FISCALITÉ

COMPTABILITÉ - FISCALITÉ

Chaussée de Mons, 72 • Le Roeulx
Tél.: 0476 81 39 43

www.jtcompta.be
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Informations aux riverains de cours d’eau
Vous êtes riverain de cours d’eau et vous vous demandez quelles sont vos obligations vis-à-vis de ce dernier ?

Avant tout chose, en cas de travaux prévus sur le cours d’eau 
qui borde votre terrain sachez que le gestionnaire, responsable, 
de celui-ci, les ouvriers et les personnes chargés des travaux dis-
posent d’un droit d’accès ; servitude de passage de 5 m à partir 
de la crête de berge.

Les gestionnaires ont également le droit de déposer sur les terres 
riveraines les matières enlevées du lit du cours d’eau, ainsi que 
les matériaux, l’outillage et les engins nécessaires pour l’exécu-
tion des travaux.

Quelles sont les interdictions ?
• Laisser le bétail accéder à la rivière : une clôture doit être 

installée à minimum 1 mètre de la crête de berge pour 
empêcher le bétail d’accéder à la rivière.

• Laisser pousser des résineux à moins de 6 m de la crête de 
berge (12 mètres en zone Natura 2000)

• Laisser un dépôt d’objets ou de matières pouvant être 
entraînés par les flots (déchets, déchets verts, matériel, etc.) 
à moins de 6 mètres de la crête de berge du cours d’eau 
ainsi que dans les zones soumises à l’aléa d’inondation (art. 
D408 du Code de l’Eau), à l’exception des boues de curage

• Modifier le relief du sol par le dépôt de terre de remblais ou 
gravats

• Installer une clôture dans le cours d’eau qui risque de 
bloquer les déchets flottants et de provoquer une entrave à 
l’écoulement de l’eau

• Construire une installation fixe à moins de 6 m de la crête 
de berge

Il faudra également veiller à entretenir les arbres et arbustes hors 
berge afin que leur croissance ne risque pas de provoquer une 
entrave à l’écoulement dans le lit du cours d’eau

Pour connaître le gestionnaire du cours d’eau qui vous concerne 
et vos droits en tant que riverain, n’hésitez pas à contacter votre 
commune ou le Contrat de Rivière de la Haine.

Pour répondre à toutes vos questions concernant les cours 
d’eau de la vallée de la Haine : www.contratrivierehaine.com 
ou 065/33 66 61.

Grand Nettoyage de Printemps 2021
Considérant la situation sanitaire actuelle et le caractère extrêmement incertain de l’évolution 
de la pandémie, il a été décidé de reporter la 7e édition du Grand Nettoyage de Printemps 
2021, à une date ultérieure, non définie à l’heure actuelle.

Nous vous tiendrons informés ultérieurement de la date effective de l’opération.

Pour plus d’informations :
www.walloniepluspropre.be - facebook.com/walloniepluspropre

COVID-19

Infos page 3
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Travaux

Réfections de trottoirs par entreprise
La réservation d’un budget spécifique a permis au Service Tra-
vaux de conclure un marché pour la réfection de trottoirs par une 
entreprise. Il a ainsi déterminé des portions de trottoirs qui néces-
sitent une intervention et a planifié l’exécution de l’ensemble des 
travaux utiles sur l’année 2021.

Plantations d’arbres et de haies 
pour la saison 2020 - 2021
La Ville du Roeulx participe au projet « Yes ! We plant », un ambi-
tieux challenge par lequel la Wallonie s’est mise pour objectif de 
planter 1 million d’arbres et 4000 km de haies. Par-là, elle sou-
haite renforcer le maillage écologique et répondre à une urgence 
: sauver notre biodiversité !

Dans notre entité, ce sont près de 1000 m de haies et un peu 
plus de 150 arbres qui auront été plantés cette saison dans le 
cadre du projet de liaison végétale entre Le Roeulx et les villages. 
Un marché conclu fin de cette année permettra aussi de végé-
taliser certains projets en cours de finition : cimetière du Roeulx, 
chemins de promenade, centre de Thieu, entrée de Mignault.

Ramassage des sapins de Noël
Comme chaque année, le Service Travaux s’est occupé de ra-
masser les sapins de Noël des citoyens sur l’ensemble de l’entité.

Réalisation d’une barrière  
pour la réserve naturelle Les Prés à Thî
À la demande des gestionnaires de la réserve naturelle de Thieu 
et à raison, une barrière en bois a été conçue et placée par le Ser-
vice Travaux au niveau de l’accès à la réserve naturelle de Thieu. 
Il était en effet nécessaire d’intervenir afin d’empêcher le passage 
de moto-cross, enduros, quads et tout autre engin motorisé afin 
de préserver la beauté du site et de protéger les espèces qui y 
vivent.

Équipement de la voirie rue Jules Beghin
Progressivement, le Service Travaux de la Ville du Roeulx inter-
vient pour améliorer nos voiries : placement de filets d’eau, d’ava-
loirs, d’un système de collecte d’eau pluviale, ... C’est le cas pour 
la rue Jules Beghin qui a été équipée de filets d’eau et qui a 
bénéficié d’un rebouchage de fossé.
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Le Roeulx d’hier et d’aujourd’hui

Une quarantaine bien entamée pour les Paysans du Roeulx !
Cette année, la société des Paysans du Roeulx fêtera ses 45 ans d’existence ! 
Un fameux bail né d’une situation particulière ! En effet, le premier crû de la 
société des Paysans provient d’une équipe de basketteurs voyant leur club 
progressivement disparaître. 

Eh oui, il y a eu un club de basket au Roeulx dans les années 70… Les ren-
contres se déroulaient sur le parking de la place de la Chapelle le dimanche 
avant-midi. Le local des sportifs était situé en alternance à La Grimaudière et à 
l’Auberge St Feuillien (actuellement centre médical, juste à côté de la Grimau-
dière). Le club de basket n’a pas disparu faute de membres mais bien à cause 
du manque d’infrastructures nécessaires : vestiaires, terrain en plein air, etc. 
Les jeunes basketteurs préféraient jouer dans des clubs qui évoluaient dans 
une salle comprenant tout le confort.

En octobre 1976, Freddy (gérant de La Grimaudière) et Annie (gérante de l’Auberge St 
Feuillien) ainsi que Marc Moreau se réunissent et décident de créer un groupe folklorique 
qui s’appellera : « Les Paysans du Rû ». Sous l’influence de Freddy, une assemblée gé-
nérale s’est tenue dans son établissement. Ont été convoqués la plupart des « anciens » 
du basket. A l’issue de cette réunion, un comité a été élu et approuvé. Il est composé de 
Frumence Hallemans (Freddy), Annie De Vrée, Benoît Friart (notre bourgmestre actuel), 
Willy Kiekens et Marc Moreau. Enthousiastes, les premiers inscrits furent messieurs 
Friart, Caulier, Overlot, Mahieu, Deblander, Godefroit Alain et Jean-Philippe, Chavepeyer, 
Kiekens,Becker, Sirtoli, Wasmes, Colinet, Carton de Wiart, Duray. Aux soumonces, 

beaucoup de jeunes suivaient le groupe et c’est ainsi qu’est né un petit groupe de dames composé de mesdemoiselles Godefroit et 
Carton de Wiart, mesdames Colinet, Duray, Biset et Overlot… Pour financer ce nouveau groupe folklorique, les Paysans ont mis sur 
pied plusieurs activités comme des concours de belote et des tombolas. Les années suivantes, de nouvelles idées comme les cartes 
de soutien, la vente de pin’s, bics, autocollants, porte-clés, permirent d’alourdir le fond de caisse. Vinrent plus tard l’organisation de 
soupers et la création d’un livret publicitaire. Grâce aux subsides de la ville et les dons de certains cafés, les Paysans ont pu déambuler 
en soumonces et participer à leur premier carnaval en 1977. Pour commencer, 17 paysans et 10 demoiselles / dames ont animé les 
artères de la cité princière. Le groupe des demoiselles et dames s’est vite estompé. Au fil des ans, le nombre de paysans a augmenté. 
De 1990 à 1993 la société comptait une trentaine de membres. Ces dernières années, le nombre de paysans est monté en flèche…
On recensait 57 membres en 2017, 66 en 2018 et 75 en 2019. Sur 45 années d’existence, quatre présidents se sont succédé : 
Benoît Friart, Alain Godefroit, Edouard Tournay et Dominique Parot. Le comité s’est étoffé et compte aujourd’hui 12 paysans. Avec 
les années, seul un homme occupe le même poste depuis la création de la société : Marc Moreau. Depuis la naissance de ce beau 
groupe, Marc assure le secrétariat. Marc se souvient de la tournée des cafés en soumonces et au carnaval : La Grimaudière, l’Auberge 
St Feuillien, le Commerce (Berthe), les Amis Réunis (bâtiment formant l’angle de la chaussée de Mons et la rue de la Renardise), la 
Taverne du XVIII ème siècle, le 421 (devenu Le Renouveau et ensuite le café de l’Hôtel de Ville, aujourd’hui boulangerie), le Patria, le 
café du Faubourg ( bâtiment formant l’angle de l’avenue du Peuple et la rue de la Station), la Toison d’Or (place du Château, face à 
la boucherie), le café de Françoise Malbrecq (rue Paul Janson) et le 44 rue E. Vandervelde. Avec la disparition progressive des cafés, 
les arrêts ne se font plus qu’à la Grimaudière, la Taverne du XVIII ème siècle, Patria et le local du Patro. Dans le temps…les Paysans 
notaient dans leur calendrier : une répétition de batteries de 19 à 24h00, deux soumonces de 15 à 24h00, le carnaval, le brûlage des 
bosses le lundi et le raclot le mardi. Depuis quelques années, le mardi midi, les paysans organisent entre eux un repas au local. Deux 
rendez-vous importants viennent rythmer leurs déplacements : le dimanche, une réception au Home St Jacques avec une remise 
de médailles aux « anciens » du groupe par les autorités communales et le lundi en fin d’après-midi : réception à la brasserie Friart. 

Espérons que l’année 2021 permettra de nous retrouver fin juin autour de toutes les sociétés folkloriques de notre ville en martelant 
le pavé sous un soleil réchauffant nos cœurs.

Patrick Renaux

Je tiens à remercier particulièrement Marc Moreau pour son aide précieuse investie dans la rédaction de ce texte. 
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Balades accompagnées de l’Office du Tourisme du Roeulx 
Édition 2021
À vos agendas pour profiter d’une balade en compagnie des guides de L’Office du Tourisme du Roeulx. Un moment de 
détente pour prendre un bon bol d’air en toute convivialité.

Inscription obligatoire : via www.leroeulxtourisme.be ou au 064/31 07 60
Participation gratuite - Places limitées

 La Haye du Roeulx - dimanche 11 avril
Riche de son passé historique, la Ville 
du Roeulx compte de nombreux biens 
patrimoniaux à l’authenticité préser-
vée comme la Grand’Place et ses an-
ciennes demeures, l’Ancien Hôpital 

Saint-Jacques, l’Église Saint-Nicolas de style néo-gothique… 
Cette balade sera l’occasion d’en apprendre davantage sur ces 
éléments historiques et de profiter d’un moment de détente dans 
le Bois de la Haye du Roeulx et dans les campagnes proches du 
centre-ville.

8,5 km - Départ à 9h30 de la Grand’Place du Roeulx (devant 
l’Hôtel de Ville). Petites routes en revêtement dur, chemins 
de campagne, sentiers forestiers, parcours dans la ville du 
Roeulx.

 La Petite Suisse Rhodienne - dimanche 9 mai
Il faut parcourir ce village pour en appré-
cier ses fermes modèles, ses vallons, 
ses étangs, ses champs immenses et 
ses belles prairies. Gottignies est un ter-
roir montueux, entrecoupé de coteaux 

escarpés. Surplombant les campagnes environnantes, il permet 
de jouir de vastes et pittoresques horizons où la verdure foisonne.

4,3 km - Départ à 9h30 de la Place de Gottignies (Église). 
Petites routes en revêtement dur et sentiers.

 La Basse Wanze - 13 juin
Longeant la Wanze au fil de petits 
sentiers pleins de charme, vous serez 
emmenés vers Ville-sur-Haine, là où le 
cours d’eau se jette dans la Haine. Vous 
découvrirez certains lieux-dits comme « 

les fonds de Gottignies », « le sentier du Chien » ou « la Biercée 
» et pourrez également faire un bond dans l’histoire grâce à un 
passage sur le site du Memorial George Price, dernier soldat du 
Commonwealth tué sur le front ouest lors de la Première Guerre 
Mondiale. De Gottignies à Ville-sur-Haine, vous apprécierez cette 
balade entre nature et mémoire.

9,5 km - Départ à 9h30 de la Place de Gottignies. Petites 
routes en revêtement dur et sentiers qui peuvent être boueux 
en certains endroits.

 Entre Deux Eaux - 25 juillet
Au fil des deux canaux, l’ancien et le 
nouveau, passez de Thieu à Ville-sur-
Haine en découvrant ou redécouvrant 
les ouvrages d’art des voies navigables 
(pont-levis, écluses, ascenseurs, ...). 

Profitez du calme en déambulant à votre aise sur les chemins 
de halage...

9 km - Départ à 9h30 de la Place Hardat à Thieu. Parcours 
sans difficulté, plat (une seule côte) et carrossable.

Seule la balade “Entre Deux Eaux” est accessible aux per-
sonnes à mobilité réduite.

 Balade Vélo - dimanche 8 août
Nous vous proposons une balade à vélo 
pleine de fraicheur. En cette période es-
tivale, un moment particulièrement bu-
colique en perspective au départ de ce 
village que les Rhodiens appellent leur 

petite Suisse. Mais rassurez-vous, nous ne ferons pas trop souf-
frir vos mollets, l’essentiel étant de passer du bon temps et de 
découvrir de beaux paysages. Et n’oubliez pas ! Après le petit 
effort de la montée, il y a le plaisir de la descente !

15 km - Départ à 9h30 de la Place de Gottignies. Port du 
casque obligatoire.

 La Haute Wanze - dimanche 26 septembre
Chaussez vos souliers de marche et en 
route vers les hauteurs de Gottignies en 
direction de la source de la Wanze. Cer-
tainement l’itinéraire le plus bucolique et 
le plus champêtre de l’entité du Roeulx. 

Vous pourrez admirer des paysages grandioses sur la campagne 
gottignarde et au fil de la rivière. Une balade qui ne pourra que 
charmer petits et grands !

8,5 km - Départ à 9h30 de la Place de Gottignies. Petites 
routes en revêtement dur et sentiers qui peuvent être boueux 
en certains endroits.

COVID-19

Infos page 3
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Le livret de promenades « Le Roeulx ... Terre de randonneurs !»
Vous ne l’avez pas encore ?

Contactez l’Office du Tourisme du Roeulx pour vous procurer ce petit bijou qui vous 
guidera sur les itinéraires des randonnées balisées de notre entité.

Sept balades très éclectiques et de distances variables (entre 3,6 km et 12 km) vous y 
sont présentées. Elles vous permettront de vous promener tout en découvrant ce que 
notre entité compte de plus singulier : les berges de l’ancien et du nouveau Canal du 
Centre, nos jolies campagnes et nos bois, nos cours d’eau, notre patrimoine ... partez 
à la découverte de l’entité du Roeulx !

Le livret «Le Roeulx ... Terre de randonneurs» avec ses 7 petites cartes insérées, est 
vendu au prix de 4 € à l’Office du Tourisme du Roeulx.

En ces temps de crise sanitaire, le bureau de l’Office du Tourisme est ouvert les lundi et 
mercredi de 8h00 à 12h00 et de 12h30 à 16h00.

N’hésitez pas également à téléphoner au 064 310 760 ou à envoyer un mail 
à tourisme@leroeulx.be, il est aussi possible de vous envoyer ce livret par la poste.

Plus d’info sur www.leroeulxtourisme.be

 Ces Saints marquants de l’histoire du Roeulx 
 dimanche 24 octobre

L’origine de notre ville est fortement liée au 
culte d’un moine irlandais qui fut assassiné 
par des brigands en 655. En 1125, une ab-
baye fut créée et c’est autour d’elle que se 
construira notre localité. saint Feuillien n’est 
pourtant pas le seul saint évoqué au Roeulx : 
saint Jacques, sainte Gertrude, saint Nicolas, 
saint Joseph et d’autres sont très présents 
dans notre Cité. Nous découvrirons également 

l’histoire de certaines chapelles tout au long de notre chemin.

À l’aube de la Toussaint, nous remonterons le temps afin de dé-
couvrir les raisons de la présence et des anecdotes liées à ces 
Saints au Roeulx.

6 km - Départ à 9h30 de la place du Château. Petites routes 
en revêtement dur, chemins de campagne.

 Location de vélos
Possibilité de louer des vélos citadins au Centre Sportif des As-
censeurs de Thieu.

Tarifs : 14 € / week-end - 8 € / jour - 6 € / demi-jour - 2 € / heure
Caution : 20 €

Réservation : Centre Sportif des Ascenseurs.
Allée des Sports 2, 7070 Thieu - 064/652064 
info@leroeulxsport.be

Photos : Jean Leclercq et Dimitri Deblander
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Covid-19 : annulation des événements 
jusqu’au 31 mars 2021 dans l’entité du Roeulx
En raison de la situation sanitaire, afin de protéger les citoyens et conformément aux mesures de sécurité préconisées contre la pandé-
mie COVID-19, le Collège communal du Roeulx en sa séance du 25 janvier, a décidé d’interdire tous les événements dans l’entité du 
Roeulx jusqu’au 31 mars 2021, et ce, excepté les activités organisées pour les enfants moyennant le respect des protocoles en vigueur.

Pour rappel, passé cette date, les événements annoncés dans ce bulletin communal sont susceptibles d’être adaptés, reportés ou 
annulés en fonction de la situation sanitaire du moment.

Le logo rouge COVID-19 (en haut à droite de la page) vous informe d’ailleurs lorsque des changements peuvent impacter les 
événements.

Consultez www.leroeulx.be et www.facebook.com/leroeulx afin de vous tenir informés.

AVIS AUX ORGANISATEURS D’ÉVÉNEMENTS / ACTIVITÉS
L’organisation d’un événement public dans l’entité du Roeulx doit faire l’objet d’une autorisation du Collège communal. 
Les organisateurs doivent donc introduire une demande d’organisation d’événement au moins 3 semaines avant l’activité.

Cette demande doit comprendre :
• Une demande d’organisation écrite et motivée décrivant le type d’événement envisagé ainsi que son programme détaillé
• Le formulaire d’analyse d’événement Event Risk Model 

Au Roeulx, cette analyse est obligatoire quel que soit le type d’événement public organisé. 
Ce document officiel vous permet d’évaluer les risques de transmission lié à votre événement dans le contexte du 
COVID-19. En fonction des données encodées, un code couleur est attribué à votre activité (vert, orange ou rouge). 
Cette évaluation vous permet également d’ajuster votre organisation pour la rendre plus sûre. Ce document permet aux 
autorités communales de se positionner quant à l’autorisation ou non de l’événement ; la décision finale leur revenant. Le 
formulaire est disponible via www.covideventriskmodel.be

• Le « Dossier de sécurité » 
Ce document est requis en tout temps pour l’organisation des manifestations publiques dans l’entité du Roeulx. 
Veillez à y joindre un(des) plan(s) le(s) plus précis possible de votre organisation. 
Le formulaire est disponible via www.leroeulx.be

Pour préparer votre événement :
• Consultez le protocole correspondant à votre type d’événement sur www.covideventriskmodel.be/protocol
• Consultez le Règlement général de police
• Disponible sur www.leroeulx.be, principalement :

 chapitre 2 Sections 1, 2 et 12
 chapitre 3 Sections 8 et 9
 chapitre 7 Sections 1 et 2

Envoyez votre demande écrite, votre Event Risk Model et votre dossier de sécurité

Par mail à l’adresse infocom@leroeulx.be

Par courrier postal à :
Administration communale du Roeulx
Service information/communication
Grand’Place 1 - 7070 Le Roeulx

COVID-19

Infos page 3



Evénements

Entité du Rœulx mars - avril 2021 17

Annulation de la Chasse aux œufs de la Ville du Roeulx
Malheureusement, cette année encore, en raison de la crise sanitaire, de l’incertitude 
qu’elle engendre et afin de ne prendre aucun risque quant à la transmission du Corona-
virus, le Collège communal a décidé d’annuler la Chasse aux œufs de la Ville du Roeulx 
qui devait avoir lieu le samedi 3 avril.

Mais soyez rassurés, ces mesures de sécurité n’ont qu’un seul et unique but : pouvoir 
à nouveau voir courir, rire et s’amuser tous les petits gourmands de l’entité du Roeulx !

Rendez-vous l’an prochain pour une chasse aux œufs sans précédent et les parents ne 
seront pas oubliés !

COVID-19

Infos page 3

 Soumonce
Samedi 3 avril : soumonce générale costumée de 15h00 à 
23h00

 Carnaval
Samedi 17 avril
Dès 5h00 : ramassage
À 13h00 : dîner des sociétés
Dès 16h00 : sortie des sociétés de gilles
Dès 18h00 : accompagnement de plusieurs sociétés costumées
Vers 23h00 : rondeau général et feu d’artifice

Dimanche 18 avril
Dès 5h00 : ramassage
À 11h00 : apéritif offert par l’Administration communale et remise 
des médailles dans la salle du Foyer
À 13h00 : dîner des sociétés
À 15h00 : cortège des enfants organisé par les Sapajous (départ 
à la buvette de la rue des Déportés, 22)
À 16h00 : grand cortège (départ de l’ancienne gare)
À 22h00 : brûlage des bosses des « Bons Vivants » face au café 
« le Verseau »
À 22h30 : brûlage des bosses des « Infatigables » en face de 
l’église Saint-Martin

Lundi 19 avril
Dès 18h00 : raclot

Informations
Grégoire Siraux (Président des « Bons Vivants ») - 0497 49 83 08
Laurence Boisart (« Drôles de Dames ») - 0477 38 63 64
Ludovic Bouchy (Président des Infatigables) - 0496 63 34 65
Angélique Giacomazzi (Présidente des Sapajous) - 0479 39 55 91
Laure Sculier (Présidente des « Insortables ») - 0460 94 06 87

COVID-19
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CARNAVAL
MIGNAULTde

2021

AVRIL

du 17
au 19

Aquarelle © Olivier Surin

Carnaval de Mignault - Du 17 au 19 avril 2021
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MARCHÉ
ARTISANAL

Edition du Printemps

Le Roeulx

Vendredi 23 avril / 15h00 - 19h00

Place de la Chapelle (église)

Venez découvrir les produits des artisans, 

producteurs et commerces de l’entité du Roeulx

Fruits et légumes, miel, fromages, charcuterie, poissons, 

spécialités italiennes, fleurs, textiles, accessoires, ...

Une organisation de la Ville du Roeulx,

Échevinat du Commerce

Editrice responsable : Virginie Kulawik - Grand’Place 1, 7070 Le Roeulx

www.leroeulxcommerces.be

COVID-19

Infos page 3



Ecole

Entité du Rœulx mars - avril 2021 19

Un nouveau départ…
La crise sanitaire que nous vivons actuellement nous a permis de 
revoir nos priorités et de nous réinventer par la force des choses.
Pour ma part, cette période morose a pu être égayée par la ve-
nue de mon deuxième trésor : Andrea. Je termine doucement 
mon congé de maternité pour bientôt revenir au sein de ma petite 
école mais, je vous rassure, je ne l’avais jamais vraiment quittée 
grâce à mon fils aîné Leonardo. J’avais donc la chance, par son 
intermédiaire et celui de mes collègues, de recevoir régulièrement 
des nouvelles de mes élèves, d’entendre de petites anecdotes 
car, même en congé, je pensais à eux. On exerce un métier du-
quel on ne se détache jamais complètement. 

J’ai ainsi malheureusement appris que plusieurs cas de Covid 
avaient été décelés parmi mes élèves. Fort sensible à ce pro-
blème, le virus ayant touché ma famille alors qu’elle suivait scru-
puleusement les règles sanitaires, je voulais mettre toutes les 
chances de mon côté pour préserver mes élèves et leur famille. 
L’école doit rester un lieu sécurisant pour tous.

C’est la raison pour laquelle, avec l’accord du Collège, j’ai trans-
féré ma classe, la plus exiguë de l’école et qui accueille une ving-
taine enfants, dans le local informatique plus spacieux. Celui-ci 
permettra à chacun de s’épanouir dans un espace plus aéré, et 
donc plus agréable à vivre. Des coins à thème pourront être pré-
vus comme un coin lecture, un coin éveil, … ce qui était difficile-
ment envisageable dans mon ancien local. Au fil du temps, nous 
aménagerons notre nouveau domaine à notre guise en fonction 
des apprentissages et des projets. Après seize années dans ma 
première classe, c’est une belle opportunité pour un nouveau dé-
part.

Je remercie donc le Collège et en particulier Monsieur Formule, 
notre Echevin, et Madame la Directrice de m’avoir soutenue dans 
mon nouveau projet ainsi que les ouvriers communaux pour leur 
aide précieuse.

La réussite des enfants passe aussi par leur bien-être… 
« Une manière de mesurer la pertinence d’un modèle éducatif est 
le niveau de bonheur d’un enfant. » Maria Montessori

Blanpain Déborah
Enseignante P3/P4 à l’école George Price
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Les Happy Brothers en représentation 
dans les écoles de l’entité
Puisque les enfants ne pouvaient se rendre au Centre culturel, c’est le Centre culturel qui est venu à eux. Pour bouger, 
s’amuser, décompresser, … un moment de folie juste avant les congés d’hiver !

En décembre dernier, l’équipe du Centre culturel a invité le duo 
de danseurs « Happy Brothers » à venir se produire dans les dif-
férentes écoles de notre entité.

Originaires de La Louvière, Antoine et Arthur Pedros, sont des 
artistes professionnels qui assurent de nombreux cours de danse 
et qui interprètent de multiples spectacles que ce soit au sein de 
leur propre compagnie ou avec d’autres artistes. Peut-être les 
avez-vous d’ailleurs aperçus dans la finale de l’émission « Bel-
gium’s got talent » ?

Dans les écoles du Roeulx, les « Happy Brothers » ont proposé 
aux élèves du primaire de participer à une animation autour de 
la Danse et du Mouvement et ce, en plein air, durant le temps de 
la récréation, afin de ne pas perturber l’organisation des cours et 
de respecter les consignes sanitaires en vigueur. Après quelques 
démonstrations de danse très spectaculaires, les deux artistes 
ont proposé aux enfants de réaliser une chorégraphie collective. 
Petits et grands ont appris quelques mouvements faciles à rete-
nir et à reproduire ensemble. Puis, musique : on danse ! Un vrai 
moment de joie et d’énergie qui a fait du bien à tous !

Retrouvez toute l’actualité des Happy Brothers sur : 
http://www.espacedanse.be/

Chaîne Youtube: 
https://www.youtube.com/channel/UCmRhHkEpsxJTu-
6Ob57LlxOA?view_as=subscriber

Lien Facebook Happy Brothers: 
https://www.facebook.com/compagniehappybrothers

Lien Facebook Espace Danse : 
https://www.facebook.com/espace.danse.56
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Bibliothèque de la Ville du Roeulx

Un printemps synonyme de nouvelles rentrées dans les 
rayons de la Bibliothèque de Thieu

Ce printemps, les nouveautés débarquent par centaines dans 
votre bibliothèque : c’est l’occasion de profiter de nombreux ou-
vrages récents et de (re)découvrir notre fonds de plus de seize 
mille titres pour tous les âges et pour tous les goûts !

Cette année encore, nous mettons à votre disposition la totalité 
des titres composant les sélections Versele et Farniente : faites 
entendre votre voix et encouragez vos favoris !

Rendez-nous visite ou contactez-nous pour plus de renseigne-
ments, nous nous ferons un plaisir de vous informer !

Renseignements : 
064/77.51.62 | bibliotheque@leroeulx.be

Bibliothèque de la Ville du Roeulx
Rue des Ecoles, 15b
7070 Thieu

• Mercredi : 13h00-18h00
• Vendredi : 13h00-17h00
• Samedi : 9h00-13h00

En collaboration avec la Bibliothèque Centrale du Hainaut

COVID-19
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JOGGEURS ! A VOS BASKETSJOGGEURS ! A VOS BASKETS
Entraînements et sorties en groupe(s) pour tous ni-

veaux : (prendre contact par mail préalablement)
• les mardis et jeudis à 18h30

• les dimanches à 9h30

 Lieu de RDV : au départ du Square Mabille au Roeulx

(ou en cas d’absence => Vestiaires du Stade de Football - 
Rue des Arbalestriers).

RENSEIGNEMENTS ET CONTACT:
• par facebook: J.C. Rhodien Public (JCR)

• par email: joggingclubrhodien@hotmail.com

Venez nous rejoindre dans une ambiance conviviale 
pour vous mettre ou remettre au sport, améliorer vos 
performances ou plus simplement garder la forme.

Bienvenue à tous ! Bienvenue à tous ! 

Vie sportive

COVID-19
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Des balades ludiques pour profiter du grand air tout en s’amusantDes balades ludiques pour profiter du grand air tout en s’amusant
Cette période troublée limite grandement nos possibilités de vivre des activités ensemble. Voilà pourquoi nous avons mis au 
point deux balades ludiques dans l’entité.

Le principe ? Partir se balader avec ses enfants dans un village de l’entité et résoudre une enquête en se prêtant au jeu et 
en réalisant plusieurs petites épreuves. Deux balades sont déjà opérationnelles. Une troisième verra prochainement le jour.

Balade n°1 : Le Roeulx - 3,2 km
Départ depuis l’entrée du bois à la 
drève du petit château.

Balade n°2 : Gottignies - 4,3 km
Départ sur la place de Gottignies 
(balisage au rectangle jaune de la 
« Petite Suisse Rhodienne »)

Plus d’informations 
Cyrille Roseau 0498/60.12.60.

Bonne balade et amusez-vous !
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Lors des deux semaines des vacances 
d’hiver, une quinzaine de jeunes de 
moins de 12 ans ont pu participer au 
stage organisé au « Relais Thieu ». Au 
programme : des jeux dans les bois, des 
jeux de piste, du paintball, un escape-
room mais aussi une initiation aux rollers.

Focus Focus 
Les stages d’hiver à la Maison de jeunes Le Relais ThieuLes stages d’hiver à la Maison de jeunes Le Relais Thieu
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Les Insortables de Mignault 
vous accueillent

La société « Les Insor-
tables » de Mignault a été 
créée pour la première fois, 
il y a plus de 20 ans.

En 2019, le groupe a été 
remis sur pied afin de 
contribuer à la vie du vil-
lage de Mignault et à son 
carnaval.

« Les Insortables », c’est un groupe folklorique porté par les 
mots « joie, amusement et rigolade ».

Notre groupe accueille petits et grands (parés de leurs plus 
beaux costumes), à bras grands ouverts.

Nous avons participé aux soumonces et au carnaval de 
2019. C’est avec une grande envie que nous espérons pou-
voir déambuler à nouveau dans les rues de notre beau vil-
lage pour cette année 2021, tout cela accompagnés de nos 
musiciens et tamboureurs.

Facebook : Les Insortables de Mignault

Des paniers cadeaux 
par le Lions club du Roeulx

La période troublée à laquelle nous 
sommes confrontés a lourdement im-
pacté la vie de notre Lions Club. Tou-
jours soucieux de notre rôle dans la 
communauté du Roeulx, nous nous 
sommes réunis en visioconférence afin 
de définir nos actions futures.

Nous sommes ainsi tombés unanimement d’accord sur le 
fait d’apporter notre soutien aux commerçants et artisans 
Rhodiens.

Nous avons donc confectionné des paniers garnis de pro-
ductions locales et artisanales et les avons proposés à la 
vente au moment des fêtes de fin d’année.

Cette action a connu un vif succès, les fonds recueillis vont 
nous permettre de continuer à remplir nos principaux objectifs : 
aider les personnes en difficulté et servir notre communauté.

« Nos 5 blasons », la revue qui vous dira tout sur l’his-
toire du Roeulx
Chers habitants de l’entité du Roeulx, il n’est pas trop tard 
pour vous abonner à la revue « Nos 5 Blasons » publiée par 
le Cercle d’Histoire Léon Mabille. Une véritable encyclopédie 
pour découvrir l’histoire de votre entité.

Parutions en mars - juin - septembre - décembre

Comment recevoir cette revue ?
Facile, il suffit de vous abonner en versant la modique somme 
de 10 € sur le compte BE43 0014 9205 4101 (abonnement 
annuel - précisez votre nom et adresse complète en com-
munication).

Informations :
www.cerclehistoireleroeulx.be 
Tel : 0499 25 43 25 
Mail : info@cerclehistoireleroeulx.be

Le club photo « Les FOCALisés » 
Un club d’amateurs passionnés de photographie

Nous nous réunissons au Centre Culturel du Roeulx tous 
les mardis de 18h00 à 20h00 et les mercredis de 18h30 à 
20h30, de début septembre jusque fin juin.

Le but du club est de permettre à tous ses adhérents, pho-
tographes débutants ou confirmés, de s’initier et de s’amé-
liorer dans la pratique de la photographie numérique sous 
toutes ses formes.

N’hésitez pas à venir nous rencontrer au Centre Culturel lors 
de nos réunions hebdomadaires.

Informations et inscriptions via 
lesfocalisesduroeulx@gmail.com

Infos :
www.les-focalises.com
Facebook : Les Focalisés du Roeulx
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Samedi 27  mars (de 9 à 18h)
et dimanche 28 (de 9 à 13h) 

BONBONS 
(FONDANTS, NOUGATINE, 
CUBERDONS...) 
& CHOCOLATS 
ARTISANAUX

RDV sur le parking 
du SPAR du Rœulx

au profit de l’Accompagnement aux 
Devoirs des enfants de l’entité du Rœulx

Vente gourmande et solidaire 
de Pâques : 

bonbons et chocolats

STAGE DE CUISINE
pour les enfants de 8 à 12 ans

DU 12 AU 16 AVRIL 2021
DE 9H00 À 12H00

Dans les locaux de l’Institut Saint-Joseph
Entrée par la rue St-Jacques

LE ROEULX
organisé par 

LA LIGUE DES FAMILLES DU ROEULX

PRIX :
membre :60 €

non-membre : 65 €

Renseignements et inscriptions : 0495/286813 (le soir)
Ou par email : beabougard@yahoo.fr
Attention : nombre de places limité !

COVID-19

Infos page 3

COVID-19

Infos page 3

COVID-19

Infos page 3

COVID-19

Infos page 3

Les vi's pistons
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Conférence du
Cercle Royal Horticole et de Petit Élevage

de Mignault

Vendredi 30 avril 2021 : Mr. Meeus
« Lutte contre la sécheresse au jardin : les paillages »

Heure : 19h00
Salle communale, 1 rue des Déportés 7070 Mignault
2 belles tombolas dont 1 gratuite pour les membres.

BIENVENUE A TOUS !

COVID-19

Infos page 3

Conférence du Cercle horticole 
« La Renaissance »

Les abeilles dans nos jardins - Dimanche 4 avril
Les abeilles sont nos plus importants 
pollinisateurs. 30 % des cultures et 
90 % des plantes nécessitent la pol-
linisation croisée pour se dévelop-
per. Malheureusement la population 
d’abeilles est en déclin. Comment 
les abeilles participent au développe-
ment de votre potager et comment 
les accueillir et les protéger ? Venez 
donc assister à notre conférence.

Entrée libre - À 18h30 à l’Ancien Hôpital Saint-
Jacques, Faubourg de Binche 1, Le Roeulx (ou dans 
la salle du Centre Culturel Joseph Faucon)

Toutes les informations sur le site 
www.cerclehorticoleleroeulx.be 
ou tél 064 65 01 06.

COVID-19

Infos page 3

Saison 2021 
du Perléco Compétiton

En principe, l’Assemblée Générale 
se déroulera à la mi-mars.

Cotisation du club inchangée : 50 € pour l’année
Ouverture de l’étang fin mars

Pour tous renseignements :
Roger VAN BOCKSTAL 

(4 rue Vandercamme - 7070 Mignault)
Tel : 0476/985319
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Agenda

 Vie communale 

Lundi 1er mars
Conseil communal
19h30
Centre culturel du Roeulx (p.5)

mardi 2 et mercredi 3 mars
Campagne de dératisation (p.7)

Lundi 29 mars
Conseil communal
19h30
Centre culturel du Roeulx (p.5)

Vendredi 28 mai
Collecte de sang
De 15h00 à 18h30
Ancien Hôpital Saint Jacques  (p.6)

 Tourisme 

Dimanche 11 avril
Balade accompagnée "La Haye du Roeulx"
Départ à 9h30
Grand'Place du Roeulx (p.14)

Dimanche 9 mai
Balade accompagnée "La Petite Suisse 
Rhodienne"
Départ à 9h30
Place de Gottignies (Église)  (p.14)

 Evénements 

Samedi 3 avril
soumonce générale costumée
De 15h00 à 23h00
Mignault (p.17)

Du samedu 17 au lundi 19 avril
Carnaval de Mignault (p.17)

Vendredi 23 avril
Marché artisanal - Edition de Printemps
De 15h00 à 19h00
Place de la Chapelle (Église) 
au Roeulx (p.18)

 Vie associative 

Samedi 27 et dimanche 28 mars
Vente gourmande et solidaire de Pâques 
du Rotary
Samedi de 9h00 à 18h00 et dimanche de 
9h00 à 13h00
Parking du Spar au Roeulx (p.24)

Dimanche 4 avril
Conférences du Cercle horticole « La 
Renaissance » : "Les abeilles dans nos 
jardins "
18h30
Ancien Hopital Saint-Jacques (p.25)

Samedi 10 avril
Donnerie du Fisel
De 10h00 à 13h00
Mignault (p.24)

Dimanche 11 avril
Rassemblement des Vis'pistons
10h00
Mignault (p.24)

Vendredi 30 avril
Conférences du Cercle horticole de 
Mignault : "Lutte contre la sécheresse au 
jardin : les paillages"
19h00
Salle communale de Mignault (p.25)

Dimanche 9 mai
Balade - restaurant des Vis'pistons (p.24)
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 Courtier en assurances 
indépendant FSMA 104956A 

depuis 1948, 
notre métier est de vous conseiller 

BCE 0808.657.029  
place de Goegnies 3 de 9h00 à 12h00 
7110 Houdeng-Goegnies et de 13h00 à 17h00 
Tél. 064 43 10 00 ou à votre domicile 
www.AssurancesZimmer.be sur rendez-vous 

 



PUB

LES TERRASSES
DE

BRAINE

APPARTEMENT 2 CHAMBRES, 161.000€:  
LA PLUS BELLE VALEUR REFUGE DU MOMENT

À vendre:  
Appartement 2 chambres 82m2 à Braine-le-Comte  
avec terrasse, à partir de 161.000€ hors frais.

WWW.DELZELLE.BE  -  0495 32 00 26

DELZ-5598-2 Annonce Terrasses de Braine_Mag Le Roeulx_190x275.indd   1DELZ-5598-2 Annonce Terrasses de Braine_Mag Le Roeulx_190x275.indd   1 9/02/21   16:279/02/21   16:27
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